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La croissance de la population dans les centres urbains, conséquence de l’émergence d’un nouveau 
mode de vie, la peur de voir se développer une jungle urbaine, ou encore la volonté de protéger le pay-
sage, ne sont que trois des nombreux facteurs qui appellent à une utilisation du territoire plus durable. 
Dans ce contexte, tout le monde parle de « densification ». Ce mot est omniprésent et à peu près tout le 
monde s’accorde à dire que c’est une nécessité. Il n’existe cependant pas de définition de ce qu’est effec-
tivement la densification et de ce qu’elle sera dans le futur. La densification offre certes des opportunités, 
comme une augmentation de l’offre de logements dans les centres ou la transformation de quartiers en-
tiers, voire encore une amélioration de la qualité de vie découlant de la revalorisation des espaces verts. 
Mais elle cache aussi des risques, dont la diminution de la qualité de vie, la perte d’espaces non bâtis, 
une pression sur le patrimoine culturel et sur les sites protégés (créateurs d’identité), ou encore 
l’imperméabilisation des sols ne sont que quelques exemples.  

Face aux contradictions inhérentes aux processus de densification, en 2014, le Forum de détection pré-
coce s’est penché sur ce thème. Il s’agissait d’abord de faire la lumière sur ce qu’implique véritablement 
la densification pour la nature et le paysage. Ensuite, de mettre en évidence les liens entre qualité de vie 
urbaine et protection de la nature et du paysage. Puis de montrer ce que des processus de planification 
de qualité peuvent apporter. Et enfin, de définir des axes d’intervention pour la protection de la nature et 
du paysage et de positionner le domaine N+P sur ces questions. Des experts de l’aménagement du terri-
toire, de la politique du logement, de la protection du patrimoine et de la psychologie urbaine ont participé 
à une journée de travail pour confronter leurs connaissances et leurs positions et pour alimenter le débat. 
Le présent rapport propose divers éclairages sur les possibilités de densification et sur le rôle qui in-
combe aux administrations chargées de la gestion de la nature et du paysage.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Développement interne du périmètre bâti – À quoi devons-nous nous attendre ? 

L’objectif de la densification est de maîtriser durablement la croissance du nombre de résidents et de tra-
vailleurs, en mobilisant de façon systématique les réserves d’utilisation à l’intérieur du périmètre bâti. Il 
existe des instruments efficaces au trois échelons de l’État, à savoir la LAT, les plans directeurs et les 
plans d’affectation. La Confédération ne peut pas influer directement sur les cantons, ni ces derniers sur 
les communes, mais ces instruments offrent quand même une grande marge de manœuvre, marge qui 
implique presque inévitablement des incertitudes quant aux conséquences ultimes de leur mise en 
œuvre. L’utilisation parcimonieuse du sol peut être quantifiée sur la base de la surface de zone à bâtir par 
habitant, avec une pondération en fonction des différences territoriales (grands centres, centres moyens, 
communes agricoles, communes connaissant un fort reflux démographique). Jusqu’à présent, cette ges-
tion n’a cependant pas tenu compte des aspects qualitatifs de manière explicite. Une frénésie de cons-
truire plutôt qu’une densification stratégique, ou le défi que représente la pression trois fois plus forte qui 
pèse sur les surfaces non bâties par rapport aux zones bâties, sont des risques réels, qui engendrent un 
sentiment de crainte diffus et un manque d’adhésion aux processus de densification. L’État, à tous les 
échelons, se doit de développer un système capable de gérer une densification axée sur la qualité. Des 
outils existent, à l’instar des instruments de planification (plan directeur, projet de territoire, planification 
de l’espace non bâti) et des révisions normatives (législation sur les constructions). Il reste toutefois diffi-
cile pour les autorités, tant fédérales que cantonales, de prévoir les effets concrets qu’aura la révision de 
la LAT pour les communes. Ces outils offrent toutefois aux tiers, comme les acteurs N+P, de nombreuses 
possibilités d’intervenir activement et profondément au niveau de la qualité de la densification. Dans le 
cadre du processus de densification, les communes ont besoin de soutien en ce qui concerne la qualité 
dans les domaines de la biodiversité et du paysage, un soutien qui ne peut être laissé uniquement entre 
les mains des aménagistes. La densification est un processus qui engage la société et qui nécessite une 
négociation active avec les différentes parties prenantes, comme le domaine N+P. Car c’est en fin de 
compte la qualité qui déterminera si le développement interne du périmètre bâti est accepté et, donc, s’il 
pourra être mené à bien.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Qualité de l’habitat urbain – Quid ? 

Quelle est donc la bonne mesure en matière de densification ? Qu’est-ce qu’un développement interne 
de qualité ? Il ressort des sondages une nostalgie de la nature et d’une bonne densité urbaine chez les 
citadins. D’où ce type de questions, qui mettent la qualité au cœur de la problématique. Lorsqu’on se de-
mande quelle est la bonne direction à prendre pour les villes, il ne faudrait donc pas réfléchir en termes 
de densification pure, mais de qualité de la densification. Il n’y a pas de réponse standard à ce question-
nement. Une solution ne peut ainsi être qualifiée d’équilibrée dans un cas d’espèce qu’en connaissance 
de la situation locale. Et cela implique forcément une participation des habitants, qui devraient avoir leur 
mot à dire sur la façon dont ils veulent vivre. 
Les études et comptes rendus d’expérience permettent de dégager des tendances claires sur ce qu’est la 
qualité de l’habitat urbain. Pour les citadins, la possibilité de contempler la nature et le paysage, d’y avoir 
accès, est par exemple un important facteur de bien-être physique et psychique, qui est attesté empiri-
quement. Les espaces non bâtis ont une valeur particulière pour les enfants et les jeunes, car ils contri-
buent au développement de la créativité, des compétences face au risque, des compétences sociales, et 
ils favorisent la santé et le mouvement. L’aménagement de ces espaces est toutefois décisif. Il est impor-
tant de permettre une utilisation multifonctionnelle, en mosaïque, et de laisser un potentiel de dévelop-
pement (en évitant un aménagement intégral de l’espace), pour qu’une identification avec l’espace non 
bâti puisse se développer.  
Les critères concrets de la qualité de l’habitat varient d’une situation à l’autre. La qualité de l’habitat est 
donc une valeur qui doit sans cesse être réinventée et redéfinie. Elle est le résultat d’un processus de 
négociation sociétal. La qualité de vie dans l’espace urbain ne peut être que le fruit d’un processus parti-
cipatif qui permette à la population de faire part de ses exigences. La difficulté est toutefois que, souvent, 
la population ne connaît pas suffisamment ses propres exigences, ou ne parvient pas à les expliciter. 
C’est là que peut intervenir un processus participatif adapté à la situation, conduit par des professionnels. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quelle est la pertinence du processus de planification et de mise en œuvre ? 

La réalisation de divers projets d’agglomération, de promotions immobilières et de conceptions 
d’évolution du paysage (CEP) a montré que les résultats du développement interne du périmètre bâti dé-
pendaient grandement de la nature des processus de planification et de mise en œuvre.  

L’ancien site de la papeterie de Cham a été revalorisé dans le cadre d’un processus de planification coo-
pératif en plusieurs phases. La commune et le canton ont défini le cadre général des études. La com-
mune a élaboré des principes directeurs pour le développement du site avec le concours du propriétaire, 
avant de les soumettre à un large public dans le cadre d’un processus participatif. Ce projet a montré que 
l’implication de la population dans le processus de planification débouchait aussi sur de meilleurs résul-
tats du point de vue du propriétaire. Le processus participatif et une bonne communication ont permis 
d’épargner les coûts liés à l’adhésion du public. Le processus mené dans le canton de Zoug s’est donc 
révélé avantageux, tant du point de vue financier que du temps investi. 

Un processus participatif a également été mis en place par la ville de Zurich pour sa CEP « Limmatraum 
Stadt Zürich ». Un premier atelier réunissant des représentants des administrations communale et canto-
nale et divers groupes d’usagers a débouché sur une impasse. Le cercle des personnes impliquées dans 
le processus s’est avéré trop petit, de sorte qu’il a fallu organiser une deuxième ronde participative. Il est 
apparu que l’élargissement du cercle des acteurs et des personnes impliquées était un facteur central 
dans l’optique de l’acquisition de connaissances locales.  

Le projet d’agglomération Saint-Gall – Lac de Constance a mis en évidence les impulsions que peut don-
ner ce type de projet au niveau du paysage. Les projets d’agglomération contribuent à la coordination 
entre les politiques sectorielles et entre les acteurs, font office de pool de compétences et présentent des 
possibilités de revalorisation du paysage à l’aide d’exemples concrets. De toute évidence, ils constituent 
aussi un cadre approprié pour prendre des mesures de promotion de la biodiversité et trouver des finan-
cements de tiers. À l’avenir, les services N+P devraient plus s’investir dans le cadre de la mise en œuvre 
des projets d’agglomération.  
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Les principaux facteurs qui ont conduit au succès de ces processus peuvent être transposés aux proces-
sus de densification. Il convient ainsi de prévoir des projets en plusieurs phases, dans le cadre d’un ap-
proche coopérative, afin que les acteurs concernés, en premier lieu la population, puissent être impliqués 
et que le savoir local puisse être exploité. Il est essentiel de formuler des objectifs de développement 
avec des arguments mettant l’accent sur la qualité de vie. Des objectifs en relation avec le paysage et la 
biodiversité peuvent être définis à titre « accessoire ». Ces processus de planification, lorsqu’ils sont me-
nés de façon réfléchie, ne sont pas forcément coûteux, ni en argent, ni en temps – en tout cas comparé à 
une votation perdue, par exemple. Le financement des bons processus nécessite de nouvelles ap-
proches, en sollicitant des sources telles que les autres politiques sectorielles, les communes, le canton, 
des programmes de la Confédération ou des tiers. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conséquences pour les administrations chargées de la protection de la nature et du paysage 

Force est donc de constater que le développement interne du périmètre bâti n’est pas un processus ri-
gide et clairement défini, et qu’il dépend au contraire de nombreux facteurs intangibles. Les effets véri-
tables de la densification sont encore flous. Seule certitude : la disparition des espaces non bâtis en zone 
urbaine est un danger bien réel. Les CEP, les projets d’agglomération, les projets de mise en réseau font 
intervenir de nouveaux acteurs (planificateurs, promoteurs immobiliers, investisseurs, ONG locales, etc.) 
avec lesquels les services cantonaux N+P et l’OFEV n’ont guère eu affaire jusqu’ici, sur un plan institu-
tionnel. Ces instruments offrent aux administrations chargées de la protection de la nature et du paysage 
la chance de nouer un dialogue constructif avec des cercles peu connus, mais influents. Cela exige toute-
fois un investissement de leur part : participer activement à l’élaboration des projets dans le cadre de ces 
instruments. 

Dans sa prise de position « Pour une densification de qualité », Patrimoine suisse a défini les intérêts pu-
blics liés à la densification et établi une liste de critères d’évaluation de la qualité des projets de construc-
tion en zone urbaine. Une approche comparable pourrait s’avérer fructueuse pour le domaine N+P. Il 
s’agirait de formuler une position commune des services N+P, sous forme de principes directeurs, au su-
jet des projets de développement à l’intérieur du périmètre bâti. Il faudrait aussi que le secteur s’implique 
plus dans les questions d’aménagement du territoire : en faisant levier sur des instruments tels que les 
règlements des constructions ou les projets d’agglomération, ils pourraient intégrer la biodiversité et la 
protection de la nature et du paysage dans les processus de densification. Le transfert de connaissance 
joue un rôle important à cet égard. Il conviendrait donc de dresser un inventaire des arguments relatifs à 
l’importance de la nature et du paysage pour la santé, l’identité et la qualité de vie, et de le concevoir de 
façon à ce qu’il puisse être communiqué simplement aux acteurs concernés. Par ailleurs, il existe déjà de 
nombreuses idées et approches de solutions innovantes visant à concilier les besoins de la société et de 
la biodiversité sur des surfaces (vertes) toujours plus petites, grâce à des affectations en mosaïque et à 
une bonne gestion des espaces verts. Ce savoir doit être diffusé et les expériences, être échangées.  

La CDPNP devrait notamment s’occuper de l’espace rural et des agglomérations, et transmettre les 
connaissances pertinentes aux communes. Étant donné que c’est dans ces espaces que l’on densifie le 
plus, il est extrêmement important d’y créer les prémices d’une identification, afin de provoquer une 
adhésion au développement interne et, finalement, son succès.  

En 2015, la CDPNP se penchera sur le rôle qu’elle peut être amenée à jouer en matière de densification. 
Elle traitera des questions mettant en relation la protection de la nature et du paysage et l’aménagement 
du territoire lors de l’atelier stratégique prévu dans le cadre de la Plateforme N+P.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


